Restons optimistes !
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même si les difficultés économiques
viennent impacter notre quotidien,

l Jean Degache a continué sa mission d’intendant en assurant le suivi
des bâtiments, des chantiers en cours. Il reste notre
mémoire dans tous les détails petits et grands.

l Christophe Gonon, s’est investi
dans la représentation dans les structures extérieures,
même si les associations doitelle que le Parc Régional du Pilat (il est
onon
vent renoncer à leurs réu- phe G
membre du bureau) ou le SCOTT. Il
o
nions habituelles, ren- ist
a également suivi des dossiers, tel
dez-vous conviviaux
que la Maison des Associations,
qui éclairaient la vie
l’enfouissement du réseau de
de notre commune,
Pimotin, ou la rédaction du
Plan Communal de Sauvece n’est pas comme
garde.
cela que nous envisageons notre avenir dans
l Daniel Jamet (assisté de
notre commune de Tupin
Jean Degache et Christophe
et Semons, et l’équipe municipale
Gonon) a suivi ce chantier de
mettra tout en œuvre pour que l’année 2021, et les
Pimotin, et tous les problèmes
suivantes viennent effacer cette année 2020.
de voiries tels que la signalisation de
l’école, ou le projet d’enfouis- t
Les vœux de la Commune à ses habitants sont prévus
me
le vendredi 15 janvier. S’ils devaient être reportés, l’im- sement des réseaux à Maison el Ja
ni
portant reste le sens et l’intérêt de chaque citoyen pour blanche.
cette rencontre.
l Patrick Bonnefond travaille au nouveau site inCet avenir, nous avons et allons continuer à le préparer,
ternet, et il a alimenté en
et je tiens à remercier tous ceux qui ont tenu le cap, et informations l’existant.
continué à faire fonctionner la mairie.
l Didier Gerin a, dans ce
Nos employés municipaux qui ont su s’adapter aux cir- contexte difficile, créé des
constances peu faciles :
liens avec les associations.
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ême, si l’épidémie qui nous frappe nous contraint à rester confinés et à voir peu à peu nos
amis et nos proches s’effacer dans un éloignement de plus en plus douloureux,
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l Le personnel de l’école, qui a su, au temps du confinement de printemps, encadrer une garderie pour les
plus petits, tout en adaptant les horaires de cantine.
l Et enfin, le personnel ancien et nouveau de voirie qui
a fait son travail sans fléchir.
iguel
M
al
Les conseillers municipaux, anciens
nt
et nouveaux, se sont investis, et
ont su répondre présents lorsqu‘il a fallu embrasser des
tâches petites ou grandes :
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l Chantal Miguel assistée de
Claudine Marion a assuré une
permanence sans faille dans
tout ce qui regarde l’école et l’assistance aux personnes âgées.
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l Sonia Gerin a suivi le dossier de la lutte contre l’ambroisie.
l Patrick Miguel s’est occupé de
lancer les cours de formation à internet, de lancer un
chantier d’implantation de haies autour du terrain des
Ébats, et a lancer le dossier de révision des bases de
taxes en collaboration avec Sigolène Bendjendlia.
l Maxime Basset s’investit dans la
nefond
réfection du sentier de lône en Bon
k
terrasse.
r ic
l Nicolas Degache, avec
Claudine Marion et Jean
Degache, a concocté
le colis des anciens que
nous avons voulu copieux, faute de repas des
anciens (celui-ci sera organisé dès que possible).
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l les secrétaires ont dû s’habituer aux nouveaux élus,
traverser la crise du Covid, tout en maintenant la boutique en bon état de marche.
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l Et enfin, Romain
Stéphan rentrera
en scène au printemps : il a la tâche
délicate d’intercéder
en cas de conflit sur
les zones de non-traitement.
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Je ne voudrais pas oublier,
non plus, vos concitoyens, qui, sans mandat précis, viennent nous assister pour
un déménagement (église, école), pour
une installation, ou qui se dépensent sans
compter dans l’animation des associations,
et les membres de l’ancien conseil, menés par
Pascal Gerin, nous ont aussi lais- in
r
sé une commune en capa- a Ge
i
cité de se projeter dans
l’avenir.
J’en oublie certainement.

Car ce sont ces gestes,
quelle que soit leur ampleur, qui viennent souder
notre communauté, et nous aider à franchir
ces temps difficiles.
n
Mario
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Je souhaite à tous et à
ud
chacun d’entre vous
une belle année
2021.
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Mais qu’ils soient tous
remerciés pour leurs
contributions.
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Les Chaillées est une publication annuelle de la mairie de
Tupin & Semons. Adresse : Mairie de Tupin & Semons,
5 rue de la Mairie, 69420 Tupin & Semons • Tél. 0474598108•
mail : mairie@tupinetsemons.fr •
site : tupinetsemons.fr • Directeur de publication : Martin
Daubrée • Création graphique : Chlorofeel communication,
Elisa Morgand, Échalas • Magasine gratuit distribué sur
toute la Commune.
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MAIRIE

Bébés, grands
départs 2020
Bébés

Laura ASCENÇÂO, 24 avril 2020
Lia MAROGLOU VANHAMME,
13 décembre 2019
Zoé FRECON, 13 novembre 2020

Mariages

Romain COQUARD et Mathilde GERIN,
14 mars 2020
Yannick VANHAMME et Nina MAROGLOU,
18 juillet 2020

PACS

CHANTIERS FINIS

Frédéric BERNARD et Caroline DEHAINAULT,
20 octobre 2020

L’église

Grands départs

Le 27 juin 2020, sonne la fin des
travaux de l’église de Tupin et Semons

Louis DARMET, 17 janvier 2020
Michel MARION, 8 février 2020
Fernand MOUREUX, 15 février 2020
Emeline PESARESI, 12 mai 2020
Vanessa THOMAS, 10 juillet 2020

P

révu à la fin du mandat du maire Pascal Gerin, le chantier
de la rénovation intérieure de l’église de Semons était
listé au budget et devait être réalisé sur la fin de l’année
2020. Or, avec l’arrêt de tous les travaux dûs au Coronavirus,
les entreprises avaient besoin d’une relance.
C’est ce qui a dynamisé l’équipe municipale de la commune,
qui a choisi de tout faire pour que le chantier de l’église démarre au plus tôt.
Les travaux de rénovation intérieure sont de taille :
l décrépissage des murs et nouveaux crépis.
l Nouvelle peinture des murs et plafond.
l Chœur et chapelles peints en bleu azur avec encadrement
bleu foncé.
l Restauration des vitraux cassés.
l Remise en état de la chaire.
l Installation d’une ventilation pour éviter les dégradations
causées par l’humidité.
l Nouveaux systèmes de chauffage, d’éclairage et sonorisation.
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MAIRIE

CHANTIERS EN COURS

Travaux Pimotin
Les entreprises ont tout de suite joué le jeu, et dès
le début du mois d’avril, la rénovation s’est mise en
route. Un protocole de travail s’est établi, prenant
en compte les directives du Coronavirus : gestes
barrières, co-activités, volontariat des intervenants, etc.
Si bien qu’en trois mois les travaux ont été réalisés.
Le coût des travaux s’élève à 200 000€. L’investissement de la Commune est complété par le don
d’un mécène pour 60000€, une subvention ruralité pour 50000€, et un don de l’association NotreDame-de-Semons qui gère les églises et le patrimoine pour 5000 €.
Le tout s’est fini par un réaménagement de l’intérieur par douze élus de la Commune le samedi 27
juin. Aux dires de tous, le résultat est splendide et
notre église a retrouvé toute son aura. n

Enfouissement des réseaux
secs

E

n collaboration avec le Syndicat intercommunal
(SYDER), la réalisation du projet d’enfouissement
du réseau sec sur le quartier Pimotin a démarré
le 6 juillet pour une durée prévue de 5 mois. La participation financière de la Commune s’élève à 300 000€.
L’enfouissement du réseau sec comprend le réseau électrique basse tension, la téléphonie, internet, l’éclairage
public. C’est l’entreprise Citeos qui réalise les travaux.
L’avancement des travaux est satisfaisant. Nous remercions les usagers et riverains pour leur compréhension et
leur prudence pendant la durée des travaux. Sur le point
de la sécurité routière, la Commune réfléchit à mettre des
ralentisseurs : soit des dos-d’âne soit des chicanes, mais
cette dernière solution pose quelques difficultés d’implantation.
La réfection de la chaussée s’effectuera lorsque l’ensemble des opérations seront en service. Elle est planifiée
en janvier 2021 Cette prestation sera effectuée dans le
cadre d’un marché traité par Vienne Condrieu Agglomération. C’est l’entreprise Buffin qui réalisera les travaux. n

Le câblage de la commune est presque terminé.
Nous devrons encore attendre trois mois (délai nécessaire pour que tous les opérateurs puissent se
positionner) et demander notre raccordement vers
la fin mars.
Vous serez de toute façon sollicités par vos opérateurs actuels.
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MAIRIE

Opération
plantation
Belvédère de haies bocagères
de Semons Et si c’était chez nous ?
CHANTIERS EN COURS

V

ienne Condrieu Agglomération a décidé, dans le cadre
de sa politique touristique,
la mise en place de belvédères qui
viendront se positionner de part
et d’autre de la vallée du Rhône et
constitueront à terme un circuit.

Notre commune a été retenue
pour l’installation du premier de
ces belvédères.
Il fera l’objet d’une réalisation de
qualité.
Cela renforcera l’attrait de notre
commune, et viennent en complément d’autres réalisations, en
cours ou finies, telles que la rénovation des bâtiments de la Mairie,
de la Salle des fêtes, de l’École, de
l’Église, et de l’aménagement des
espaces verts.
Nous avons également pour projet la réhabilitation du chemin
de Lône en terrasses, ainsi que la
source de Notre Dame de Semons.
n

L

es haies pourront jouer un
rôle à la fois pour l’agriculture
et pour la biodiversité.

Les haies multi usages sont utiles
à l’environnement, elles sont essentielles aux déplacements de la
faune, en recréant par exemple un
lien entre les secteurs boisés des
vallons et les parcelles cultivées
En plus du grand et petit gibier,
une multitude d’autres espèces
seront également favorisées :

lles

insectes pollinisateurs (papillons, abeilles sauvages) trouveront
une floraison quasi constante.

lLes

petits passereaux réaliseront
leurs nids et mangeront les baies
des arbustes.

lLes

petits mammifères chauvesouris, hérissons se déplaceront à
couvert pour se nourrir d’insectes,
de limaces ou de vers de terre.
En recréant un écosystème à
l’interface avec des zones agricoles, ce sont autant d’animaux
présents pour jouer leur rôle
d’auxiliaires de culture, et ainsi
aider l’agriculteur en se nourrissant d’éventuels ravageurs.

Retrouvez toutes les
actualités de Tupin et
Semons sur notre site
Internet :
https://tupinetsemons.fr
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Chaque plantation est conçue en
fonction du contexte des exploitations : zone de plateau ventée,
terrains séchants ou humides, parcelles pentues etc.
lHaies

hautes pour protéger du
vent et de la chaleur.

lHaies

basses pour ne pas trop
ombrager.

lHaies

mellifères ou adaptées aux
auxiliaires de culture.

lHaies avec un enracinement pro-

fond pour lutter contre l’érosion.

Elles sont adaptées aux objectifs
des agriculteurs pour des productions animales ou végétales.
Une opération destinée aux
agriculteurs volontaires
En 2019 plus de 5000 arbres et arbustes ont été plantés autour de
3 exploitations volontaires. À ces
derniers, le Parc du Pilat propose
un accompagnement technique
et financier avec :
ll’achat

des plants et des protections individuelles ou clôtures,

lla

prise en charge des travaux de
plantation par une entreprise.
L’agriculteur réalise la préparation
des sols, le paillage, l’installation
d’une clôture éventuellement, et
l’entretien ultérieur de la haie. Sur
la commune un chantier de plantation va débuter chez Laurent
BASSET mi-décembre début janvier. À cette occasion les agriculteurs intéressés sont invités sur le
site pour découvrir et s’informer.
La Commune donnera l’exemple en 2021 avec la réalisation
d’une haie, en complément de
celle existante, sur le plateau,
autour du terrain communal,
site de la future Maison des associations.

MAIRIE

Ce sera l’occasion de partager ce chantier avec les
agriculteurs intéressés par cette démarche, mais
aussi avec l’École, en proposant un projet pédagogique sur la découverte de la biodiversité, avec
l’aide d’un intervenant (Île du Beurre) et la participation aux plantations des arbustes.

L’entretien des haies, avec nos partenaires, devra être
amélioré, car aujourd’hui, il est trop souvent réalisé avec une épareuse, ce qui réduit le potentiel des
haies existantes. À cette occasion, on peut intégrer la
formation d’arbres têtards. n

Une formation «Entretien des haies bocagères» est
prévue d’être organisée en 2021, si le nombre de
volontaires est suffisant. Elle sera destinée aux agriculteurs et aux gestionnaires de voiries. L’entretien
des haies prend du temps, il a un coût. Tout dépend
de la méthode utilisée. Mieux rentabiliser le temps
passé, pouvoir valoriser les bois coupés en litières ou
plaquettes de chauffage, tout est question d’organisation.

CONTACT

Mairie

Patrick MIGUEL 06 44 98 45 74
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MAIRIE

Allumez vos
tablettes !

Les cours débuteront
le 15 décembre 2020 !

Bientôt un
nouveau site
internet pour
notre commune

L

e projet de refonte du site Internet de la Commune a démarré en collaboration avec notre
partenaire webmaster.

C’est un nouveau site évolutif, au graphisme attrayant et convivial, dans lequel nous trouverons des
thèmes proches des préoccupations et attentes des
Tupiniers (ères) Semoniers (ères):
par exemple :

ldémarches

administratives en ligne (actes d’état civil, papiers d’identité, carte électorale, …),

lEnfance, vie scolaire

(inscriptions à l’école, au périscolaire, à la cantine, paiement en ligne, …).

lSolidarité

aux personnes âgées et isolées (Centre
communal d’actions sociales, télé-alarme, …).

lVie associative : coordonnées et activités.
lActualités

de la Commune : informations ponctuelles, projets, conseils municipaux,…

lTourisme

et patrimoine : attraits touristiques, patrimoine communal, producteurs locaux, structures
d’accueil, …).
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N

ous allons bientôt donner le top départ au premier module de dix séances d’initiation à l’informatique et Internet. Les cours débuteront le
1er décembre, si le contexte sanitaire le permet, et se dérouleront ainsi : le mardi de 9h à 11h le groupe des débutants. Le mercredi de 9h à 11h le groupe des novices
(hors jours fériés et vacances scolaires). Les 3 premiers
cours sont gratuits, participation à 7 cours : 20€ par
personne - 30€ pour un couple. Un courrier vous précisera dans quel groupe vous êtes affecté.
Contact Patrick MIGUEL au 06 44 98 45 74. n

Téléalarme

L

a téléalarme est une technique permettant à
toute personne qui le souhaite d’être mis en relation 24h/24 et 7j/7 à une centrale d’écoute reliée à
un opérateur, situé dans les locaux du SDIS, et d’obtenir
une aide rapide et adaptée sur un simple appel de sa
part.
Vous êtes intéressé par ce service pour vous-même ou
pour un de vos proches ? Contactez votre mairie ou le
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) qui vous renseignera sur les modalités d’abonnement et les tarifs.
S’adressant prioritairement aux personnes âgées,
malades, handicapées ou isolées, les systèmes de téléalarme s’inscrivent dans les objectifs du maintien à
domicile. Le service Téléalarme propose d’être le lien
permanent et rassurant en l’absence d’une présence
constante de l’entourage.

Ce site aura également la vocation de dynamiser les
relations, les rencontres et le dialogue entre les habitants de toutes générations.

95 communes (dont Tupin et Semons) sont desservies
par le service Téléalarme de Vienne Condrieu Agglomération. Créé en mai 1986, il compte plus de 2 219
abonnés au 31 décembre 2019.

La mise en ligne officielle (accès au public) est planifiée pour la fin du 1er trimestre 2021. n

Contactez le service Téléalarme : 04 37 04 82 50
telealarme@vienne-condrieu-agglomeration.fr n
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MAINTIEN À DOMICILE

Nos
séniors !

Un homme Raymond
BOUILLOUX sur Tupin

2020, une année
pas comme les
autres !

Raymond m’accueille avec beaucoup d’entrain et de bienveillance.

N

ous nous souviendrons
de cette année-là, si particulière ! De mars à mai :
confinement, puis déconfinement. Août : période de canicule.
Novembre : à nouveau confinement… Vivement 2021 ! La parole est à deux habitants de notre
commune.

Une femme : Charlotte
THONNERIEUX
de Semons
Âgée de 80 ans depuis janvier
2020, Charlotte vit avec Marcel
(94 ans) au rez-de-chaussée de
leur maison, proche de leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.
Accueillante et souriante, Charlotte explique comment 2020 ne
leur a pas permis de continuer à
voir leurs amis. Ils voient leurs petits-enfants, parfois de loin avec
« un signe de la main ».
Ils s’estiment chanceux car ils
peuvent aller dans leur jardin,
vers les poules, ils ont un environnement où ils sont bien !
Leurs enfants sont auprès d’eux et
ils ont organisé leur vie afin qu’ils
soient au mieux et en sécurité.

Charlotte
THONNERIEUX

Âgé de 85 ans, Raymond est originaire d’Ampuis. Il était fan du jeu
de boules de Tupin. Les plus anciens comprendront…

Il aime les liens avec les autres,
rendre service, et s’intéresse à la
vie locale tant de Tupin que de
Semons.
Depuis 50 ans qu’il est installé à
Tupin, il y a fait son nid avec son
épouse, malheureusement partie
trop tôt, il y a 9 ans.
Entouré de son fils et sa belle-fille,
mais aussi de son frère et de sa
belle-sœur, Raymond est adepte
du vélo, de la marche, et surtout
de jardinage.
Son autonomie et ses différentes
activités physiques ont été et
sont primordiales pour lui afin de
vivre « cette période compliquée
au mieux ».

Raymond
BOUILLOUX

Il utilise son autorisation de sortie
d’une heure par jour !
Ces deux belles rencontres en
amèneront d’autres…
Le sourire, le plaisir de Charlotte
et Raymond de nous rencontrer
chez eux nous encouragent à
poursuivre ces contacts y compris
par téléphone. Nous souhaitons
nous assurer de votre sécurité.
Merci encore à eux deux pour leur
accueil et leur partage.
Merci à Marcel pour son humour
et Aurélie pour sa présence.
À bientôt pour d’autres rendez-vous ! n

CONTACT

En Mairie : Claudine MARION et Chantal MIGUEL
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MAINTIEN À DOMICILE

L’AIAD
donnée et personnalisée. La mobilisation de tous les
acteurs autour d’un projet de service ambitieux, porteur de valeurs humaines fortes, permet d’atteindre
nos objectifs.
Ainsi, j’adresse tous mes remerciements aux personnels de l’association pour l’important travail réalisé
malgré les difficultés rencontrées, tout particulièrement cette année avec la crise sanitaire. Merci, aussi,
aux familles, aux partenaires institutionnels et financiers, aux élus des communes, aux membres des CCAS,
aux bénévoles, qui concourent au bon fonctionnement
de l’association.
Je tiens à remercier tout particulièrement et bien chaleureusement Madame Mireille LIOUD, qui a présidé
l’association de 2014 à 2020, qui par sa volonté, son dynamisme a su convaincre.

AIDE

DOMICILE

D

epuis 1972, le service à domicile est assuré par
une association loi 1901. Son périmètre d’action
a bien évolué, il couvre aujourd’hui 12 communes de l’ancien canton de Condrieu plus Échalas et
St Romain en Gier.

L’Association Intercommunale d’Aide à Domicile (AIAD)
répond aux nombreuses demandes de service à domicile et assure auprès de la personne aidée un grand
nombre de prestations.
Il s’agit de garantir le maintien à domicile dans de très
bonnes conditions, d’organiser l’accompagnement
pour que la personne aidée reste actrice de sa vie et
conserve au mieux son autonomie.
Il est fondamental de respecter ses volontés, en accord
avec son entourage, en veillant à son bien-être. Vivre à
domicile, dans son univers, avec ses souvenirs, près de
son environnement (famille, voisinage, activités), permet un rétablissement plus rapide et assure un vieillissement plus serein.

10

Au fil des années, de nouveaux services se sont développés comme le SPASAD, service polyvalent d’aide et
de soins à domicile, qui, avec le concours de tous les
partenaires, offre une prise en charge complète, coor-
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De belles avancées ont marqué ces six dernières années comme le contrat de partenariat avec le département, la coordination de service, l’installation dans
les nouveaux locaux, la télégestion… Au nom de tous,
Merci Madame LIOUD. Avec le personnel et le Conseil
d’administration, nous poursuivrons cette mission.
Des tâches nombreuses nous attendent, et tout particulièrement, il sera nécessaire d’accentuer le soutien
aux aidants, de poursuivre la lutte contre l’isolement
des personnes âgées, la formation des personnels, la
revalorisation de la profession.
Nous attendons beaucoup de la future loi « Grand âge
et autonomie ». Au sein du conseil d’administration,
avec les élus du territoire, nous travaillerons sur toutes
ces thématiques. Ensemble, nous offrirons à nos aînés,
aux personnes aidées le meilleur confort de vie à domicile.
N’hésitez pas à contacter l’association : un seul numéro
à votre service le 04 74 78 74 78.
À toutes et à tous, meilleurs vœux pour la nouvelle
année.
La Présidente, Thérèse COROMPT

CONTACT

AIAD : 04 74 78 74 78

MAINTIEN À DOMICILE

Secours catholique

D

ans le Rhône, plus de 900 bénévoles agissent au
plus près des personnes fragiles ou en difficulté,
en mettant en place des actions de solidarité.

Suite à la pandémie, ces actions ont été modifiées et
adaptées à la situation d’urgence sociale et épidémique.
Localement, pendant le confinement, les contacts téléphoniques ont été renforcés pour échanger et réconforter les aînés.

veau-nés prématurés. En février, nous avons pu organiser un après-midi théâtre, avec plus de 150 spectateurs.
Cet évènement sera renouvelé si les conditions le permettent.
Les bénévoles constituent la principale force du Secours Catholique pour atteindre ses objectifs. Il n’y a
pas de petit ou de grand bénévolat. Chacun peut trouver sa place et se sentir utile. Alors, venez rejoindre le
groupe local !

Dans le respect des consignes sanitaires, après le confinement, les bénévoles ont pu reprendre l’animation du
Loto à l’Ehpad du Centre Hospitalier de Condrieu, le 1er
et le 3e mardi du mois.
Du fait de l’ampleur de la crise économique, les bénévoles de nos communes ont vu arriver des jeunes et
des familles qui ont basculé dans la précarité. L’aide financière est poursuivie pour répondre aux situations
d’urgence.
Pour faire face aux besoins des hôpitaux, des travaux
manuels sont réalisés, à domicile, pour habiller les nou-

CONTACT

Secours catholique
Délégation du Rhône, 76 rue d’Alsace
69100 VILLEURBANNE
04 72 33 38 38
rhone@secours-catholique. org
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ÉCOLE

L’école de la Source à Poudlard

U

10 jours d’école de la
nature avec l’île du
Beurre

ne rentrée magique attendait
les 35 écoliers de notre école de
village. Durant l’été, ils avaient
tous reçu, par hibou postal, un courrier
d’admission à l’école de Poudlard. C’est
ainsi muni de leur billet de train que les
enfants ont embarqué pour une nouvelle année scolaire sous le signe de la
magie.
Les élèves ont participé dès le premier
jour d’école à la cérémonie de répartition du « choixpeau magique » durant
laquelle chaque enfant a découvert
quelle serait son équipe pour l’année à
venir : Poufsouffle, Serdaigle, Gryffondor ou Serpentard.

L’équipe la plus vertueuse au niveau de
son comportement (coopération, respect des règles de vie, implication…)
lors des temps d’école et de périscolaire a la possibilité de remporter une
coupe à la fin de chaque période. C’est
Gryffondor qui a remporté le premier
trophée ! Depuis le retour des vacances
d’automne, les élèves d’élémentaire
apprennent à jouer au Quidditch. Savez-vous que ce sport existe officiellement ? Dans la classe de maternelle, on
fait de la zoologie, de la botanique, de
l’astronomie et des cours de potion magique (cf. recette Jus de citrouille des 3
balais).

12

L’école est inscrite pour la 3e année
consécutive à Éco-école et tentera de
gagner son 3e label sur la thématique
de la Santé. Dans ce cadre, les élèves
bénéficieront de 10 journées d’école
de la Nature en partenariat avec l’île
du Beurre et ses animateurs. Lors des
séances d’automne, les élèves ont pu
aménager leur potager avec de nouveaux bacs de culture et en plantant
une haie de petits fruitiers. Les enfants seront également sensibilisés à
l’alimentation saine, à l’importance
du sommeil et à l’impact des écrans.
La classe d’élémentaire suit le Vendée
Globe et observe les habitudes de vie
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des skippers et plus particulièrement Samantha Davies qui navigue
sur Initiatives Cœur. Cela leur permet également de travailler la géographie et les sciences ainsi que la production d’écrits.
La nouvelle équipe municipale a souhaité que les élèves bénéficient
cette année des compétences d’une intervenante musique, Véronique Larose qui interviendra durant 10 semaines afin de travailler la
rythmique, les percussions ainsi que le chant choral.

Plantation d’une
haie de petits
fruitiers

ÉCOLE

Le tableau interactif de la classe maternelle/CP qui ne fonctionnait plus a été changé mi-novembre par un équipement
neuf sous la direction de Vienne-Condrieu-Agglo. On peut dire
que nos petits Tupiniers Semoniers sont bien lotis, car très peu
d’écoles maternelles bénéficient de ce genre d’équipement.
Grâce au Sou des écoles, les élèves vont pouvoir bénéficier
d’un spectacle de contes de Noël en décembre et rencontreront un magicien fin janvier qui leur montrera quelques tours
de magie après son Show.

Potion magique n°4 : jus
de citrouille des 3 balais
Munissez-vous d’une grosse marmite et versez-y 2 litres de jus de pomme, 350 grammes
de potiron ou potimarron épluché et coupé
en morceaux, 1 cuillère à café de poudre de
vanille, 4 bâtons de cannelle, 5 anis étoilés.
Laissez mijoter le tout à feu doux pendant
30mn.
Retirez ensuite les morceaux de potiron et
passer le jus au chinois pour enlever les gros
morceaux ainsi que les épices.
Hachez le potiron en purée et passez-le au
mixeur.
Mélangez ensuite le potiron mixé ainsi que le
jus et repassez la mixture au chinois.
Ajoutez 1 cuillère à soupe de sirop d’érable.
Votre jus de citrouille des 3 balais est prêt !
Pensez à bien le mélanger avant de le servir et
il est conseillé de le déguster chaud ou tiède,
c’est encore meilleur ! Rajoutez un peu d’eau
au jus si vous le trouvez trop sucré.

13
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ASSOS’

Team Activités

E

n ces temps incertains, halte à la sinistrose ! Masqués ou non, vous aimez pratiquer votre activité de prédilection et la faire à plusieurs ? C’est
possible. Cette activité peut être : vélo de route, VTT,
marche, course à pied, boule, cueillette de champignons et la liste peut être beaucoup plus longue.
Pour cela il faut vous connecter à WhatsApp et
communiquer votre n° de smartphone et vous recevrez toutes les propositions qui sortiront sur Team
Activités Tupin Semons.
Les premiers rassemblements lancés jusqu’à présent
ont lieu le dimanche matin, mais cela peut être un
autre moment et au goût de chacun.

L’Île du Beurre

B

lotti aux pieds des Coteaux, dans une courbe du
fleuve, subsiste un petit trésor du patrimoine naturel rhodanien : l’Île du Beurre. Le site, dont le
paysage témoigne de ce qu’était le Rhône avant son
aménagement, est façonné de milieux naturels propices au maintien d’une faune et d’une flore remarquables.
Le Centre d’observation de la nature de l’Île du Beurre
veille depuis plus de 30 ans à la préservation de ce
site d’exception et propose, tout au long de l’année,
des sorties et activités de découverte. La programmation variée permet d’assouvir la curiosité des petits
comme des grands : soirées castor, rencontre avec le
héron, jouets de la nature, découverte des habitants
de la mare, traces et indices et bien d’autres activités
encore ! n

CONTACT

Centre d’observation de la nature
de l’Ile du Beurre
1 route de Lyon - 69420 Tupin et Semons
Tél. 04 74 56 62 62
site Internet www.iledubeurre.org.
Retrouvez nous sur Facebook en accès libre !
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Pour les non-initiés aux nouvelles technologies,
WhatsApp est une application de communication
instantanée gratuite et connectable sur un téléphone
mobile qui a une liaison internet. Si vous n’avez pas
ces produits, vous pouvez en parler autour de vous
sur ce qui vous intéresse. Il est possible aussi de vous
aider à vous munir de cette nouvelle technologie.
Ce n’est pas une association, ni un club, donc pas de
cotisation, chacun s’assure et en cas d’accident ou
d’incident, la personne concernée préviendra son assureur pour mettre en place sa responsabilité civile.
Si vous êtes intéressés, c’est l’occasion d’essayer et de
faire quelques choses à plusieurs. Venez rejoindre le
Team Activités. À bientôt ! n
Pascal GERIN

ASSOS’

Comité des fêtes de Tupin
et Semons
Activité de l’association

D

ans le contexte que nous traversons depuis le mois de mars
2020, l’activité du Comité des fêtes a été réduite à son minimum,
par respect pour les mesures sanitaires imposées par le Gouvernement. Cette situation risque de perdurer pendant toute ou une partie de l’année 2021.
Dès que nous serons autorisés à organiser de nouvelles manifestations
dans notre commune, le Comité des fêtes aura grand plaisir à vous informer par les moyens de communication habituels.
Le Bureau et tous les bénévoles s’associent pour vous souhaiter de
bonnes fêtes de fin d’année.
Prenez soin de vous, et au plaisir de tous se retrouver pour partager un
moment convivial et solidaire sur notre commune. n
Le bureau

Retrouvez toutes
les actualités de
Tupin et Semons
sur notre site
Internet :
https://tupinetsemons.fr
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ASSOS’

Le Sou
des écoles

C

ette année 2020/2021 va être encore très
compliquée pour le Sou des Écoles de Tupin et Semons. Mais nous gardons tout de
même espoir, qu’un jour, nous sortirons de cette
crise, plus forts et plus déterminés.
Voici les différentes dates que nous allons organiser à partir de janvier 2021.
En attendant prenez soin de vous et de vos
proches. n
Valérie DEGACHE

Programme des
manifestations
l Vendredi

12 février : vente de brioches à la
boulangerie Tortorici à Condrieu mais aussi sur
commande.

l Samedi

raoké.

6 mars : carnaval plus une soirée ka-

l Lundi 5 avril : la chasse aux œufs.
l Samedi 22 mai : le marché horticole.
l Samedi 26 juin : la kermesse.

Toutes ces dates sont à marquer dans vos
agendas car nous espérons qu’elles puissent
avoir lieu.
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ASSOS’

Notre Chorale :
Le Chœur de la Source

N

ous aurions dû fêter ensemble ses 5 ans d’existence ! Le COVID, l’épidémie, le confinement et
les mesures de distanciation et de protection
des personnes en ont décidé autrement.

lNous

Si nous nous sommes arrêtés de chanter entre choristes dès mars 2020, nous avons réussi à reprendre le
lundi 7 septembre, toujours sous la direction de notre
chef de chœur Me Véronique LAROSE.

sons, issues du répertoire récent de chansons françaises, pour notre concert annuel le 5 juin 2021, date
à laquelle nous fêterions nos 5 ans avec une année de
retard !

Les répétitions ont lieu dans la salle des fêtes où nous
avons plus d’espace. Nous respectons les distances
entre nous, chantons avec un masque et regardons
avec beaucoup d’attention notre chef qui a un masque
visière !
Malgré ces contraintes, nous sommes une vingtaine
d’inscrits, remplis d’espoir de jours meilleurs où notre
voix sera moins étouffée et les sourires dévoilés…
Début novembre, nous voilà à nouveau à l’arrêt !
Nous avions prévu quelques animations cette fin d’année qui ne pourront avoir lieu… Mais…

continuerons à répéter prochainement pour
être prêts à intervenir auprès de nos aînés dès que ce
sera possible.

lNous préparons notre programme de nouvelles chan-

Nous comptons sur vous pour participer nombreux à
ces manifestations et nous vous remercions de votre
soutien !
Alors, dès la reprise n’hésitez plus à venir nous rejoindre
le lundi soir de 20h15 à 22h. n

CONTACT

Le Chœur de la Source

lNous misons sur notre Tombola des rois début janvier

Chantal, présidente : 06 14 62 50 96
Nicole, vice-présidente : 06 16 20 07 38

lNotre

Site internet : chorale-tupinsemons.fr
Page Facebook

2021.

stage chorale et inter-chorales les 27 et 28 février prochains.
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LE PARC

Pilat Biodiv’:
L
toute la nature
du Pilat sur
le web

e Parc du Pilat présente les richesses naturelles à
découvrir autour de chez soi : plus de 2000 espèces de plantes et d’animaux sont répertoriées
sur ce site. Une seule adresse : biodiversite.parc-naturel-pilat.fr
Parce que l’information est essentielle pour préserver
efficacement la nature, le Parc œuvre depuis plus de 40
ans pour mieux connaître les différentes espèces qui
peuplent le Pilat. Aujourd’hui toutes ces connaissances
sont mises à disposition du public sur un site internet
dédié. n

Un éclairage raisonné
pour un Parc étoilé

P

our atténuer l’impact sur la biodiversité et la santé humaine tout en réduisant les consommations
d’énergie, le Parc du Pilat lutte contre la pollution
lumineuse.
En lien étroit avec les parcs du Massif Central, du Massif des Bauges et de la Chartreuse, il conduit une démarche scientifique pour cartographier cette pollution
et accompagne les élus pour mettre en place une gestion raisonnée de l’éclairage (conseils, aides à la rénovation…)

18

Le Parc du Pilat a également pour objectif de sensibiliser le grand public et les acteurs locaux à la pollution
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lumineuse et ses effets. C’est notre rapport à l’obscurité
qui est interrogé ainsi. Ce programme est soutenu par
l’État, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et l’Union Européenne. Il se réalise en partenariat avec les syndicats
d’énergie. n

CONTACT

Le Parc du Pilat
Plus d’informations :
www.parc-naturel-pilat.fr

LE PARC

Un contrat
vert et
bleu grand
Pilat en
faveur de la Autopartage entre
biodiversité particuliers

I

dentifié comme réservoir de biodiversité à l’échelle régionale, le Parc du
Pilat vise à conserver et même améliorer la qualité écologique de son territoire, notamment en veillant à ce que
les connexions naturelles avec les territoires voisins soient renforcées, voire
restaurées.
Pour cela, le Parc anime, depuis 2019 et
jusqu’en 2023, un Contrat Vert et Bleu, un
dispositif de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Ainsi, 27 organismes engagés dans ce
contrat réaliseront 42 actions pour faciliter la circulation des espèces entre
les milieux agricoles, forestiers, les jardins,…
Ces actions ont toutes le même objectif :
veiller à ce que les connexions reliant le
Pilat aux territoires voisins soient renforcées / restaurées, afin d’améliorer le
déplacement de la faune et ainsi contribuer à enrayer la perte de biodiversité.
Un montant prévisionnel de 7,2 millions d’euros est consacré aux actions
programmées à l’échelle du « Grand Pilat », un territoire incluant le Parc, qui
comprend près de 200 communes de la
Loire, du Rhône, de l’Isère, de l’Ardèche,
de la Drôme et de la Haute-Loire. n

L

e Parc du Pilat développe un service d’autopartage entre particuliers. Pour les habitants, c’est plus d’économie, de solidarité,
d’efficacité, d’air pur.

L’autopartage c’est la mise en commun d’un véhicule, utilisé pour
des trajets différents à des moments différents.
Le covoiturage est l’utilisation d’un véhicule par plusieurs personnes
qui effectuent ensemble le même trajet.

Pour qui ?
Il suffit d’avoir envie de partager une voiture et d’avoir un emploi du
temps compatible avec les autres personnes. Plusieurs personnes
cherchent à constituer un groupe d’autopartageurs sur votre secteur. Curieux, curieuse, rejoignez-les.

Le côté pratique
Le Parc naturel régional du Pilat fournit les documents nécessaires
pour s’organiser en toute sérénité : contrat entre les personnes du
groupe autopartage, carnet de bord et assurance. En effet les collectivités impliquées ont contracté une assurance qui prend le relais
de celle de la personne propriétaire lorsque la voiture est partagée.
Ainsi pas de souci de malus et pas de souci en général. L’assurance
est gratuite et c’est à chaque groupe de se mettre d’accord, du tarif
au kilomètre qui sera appliqué pour l’utilisation du véhicule en autopartage. Le Parc du Pilat apporte conseils et suivi. n

CONTACT

Le Parc du Pilat
Plus d’informations : https://www.parc-naturel-pilat.fr/nos-actions/le-parc-a-votre-service/autopartage/
Parc du Pilat : 04 74 87 52 01
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LE PARC

Emmanuel
Mandon

Un nouvel exécutif
pour le Parc du Pilat
Emmanuel Mandon, nouveau
président du Parc du Pilat

M

ercredi 14 octobre, lors de la séance d’installation du Comité syndical, les 87 élus du Syndicat mixte ont placé Emmanuel Mandon à la
présidence du Parc naturel régional du Pilat avec 72
voix. M. Stéphane Heyraud, également conseiller régional candidat à la présidence a reçu 40 voix.

20

Emmanuel Mandon, succède donc à Michèle Perez.
Issue de Roisey, elle fut élue en 2008, puis en 2014, présidente du Parc du Pilat dont elle était membre du Bureau depuis 1995. Michèle Perez aura consacré plus de
25 ans de vie politique au rayonnement du Parc du Pilat. Elle n’aura cessé d’œuvrer pour convaincre de la valeur de ce projet de territoire, insuffler des dynamiques,
expérimenter, construire des liens au service du Pilat.
Monsieur Emmanuel Mandon représente la Région au

Les Chaillées • décembre 2020 • https://tupinetsemons.fr

Parc naturel régional du Pilat. Il siégeait déjà au Bureau
du Parc du Pilat depuis 2016 et assurait la 1e vice-présidence du Parc, en charge des finances. Il est vice-président à la commission environnement de la Région et
représente les Régions de France au sein du Bureau de
la Fédération nationale des Parcs naturels régionaux à
Paris depuis 2016. Ces élections signent le début d’une
nouvelle période pour le Parc du Pilat. Un mandat au
cours duquel la charte du Parc va devoir être réécrite
pour prétendre au renouvellement du label « Parc naturel régional » pour le Pilat.

Le bureau du Syndicat mixte
du Parc a également été
renouvelé
Ses 24 membres représentants les Communes et intercommunalités du Pilat, des villes-portes, les Départe-

LE PARC
ments de la Loire et du Rhône et la Région Auvergne
Rhône-Alpes siégeront chaque mois pour piloter
l’action du Parc du Pilat aux côtés du président.
l Solange BERLIER – Département de la Loire
l Martine BRUNON – Commune de Saint-Régis-du-

Coin
l Lucien BRUYAS – Vienne Condrieu Agglo –

(Commune de Longes)
l Laurence BUSSIERE – Région Auvergne-Rhône-

Alpes
l Dino CINIERI – Région Auvergne-Rhône-Alpes
l Robert CORVAISIER – CCMP – (Commune de Saint-

Sauveur-en-Rue)
l Nathalie DEHAN – Métropole de Lyon
l Sylvie FAYOLLE – Saint Etienne Métropole
l Frédéric GONDRAND – Commune d’Annonay
l Christophe GONON – Commune de Tupin-et-

Semons
l Brahim HAMMOU OU ALI – Commune de La

Ricamarie
l Christiane JURY – Département du Rhône
l Alexandre MASSARDIER – CCMP – (Commune de

Saint-Genest-Malifaux)
l Martine MAZOYER – CCPR (Commune de Véranne)
l Valérie PEYSSELON – Département de la Loire
l Cédric PIZOT – Commune de Condrieu
l Jean-Louis POLETTI – CCPR – (Commune de Saint-

Michel-sur-Rhône)
l Jean-Philippe PORCHEROT – SEM – (Commune de

Doizieux)
l Serge RAULT – Communauté de Communes du

La charte
forestière
du Pilat fait
peau neuve !

L

a forêt ? Oui, mais pour approvisionner
les scieries locales, pour aller se balader
ou pour préserver la biodiversité ?

Avec ses 34 000 ha, la forêt du Pilat offre tout
cela à la fois. Et pour conserver un équilibre
entre tous ces usages, une nouvelle charte
forestière arrive à partir de fin 2020.
Elle fait suite à celle animée par le Parc de mai
2012 à avril 2019. Pour l’animation de la nouvelle charte, c’est FIBOIS 42 (interprofession
de la filière forêt bois) qui reprend le flambeau, en partenariat étroit avec les intercommunalités (Communauté de communes des
Monts du Pilat, Communauté de communes
du Pilat rhodanien, Saint-Etienne-Métropole,
Vienne Condrieu Agglomération) et le Parc.
Élaborée avec les acteurs publics et privés
du Pilat, elle propose un panel d’actions à
conduire en concertation pour valoriser au
mieux cette ressource naturelle.
Alors propriétaire, habitant, professionnel
de la filière, chasseur,… Bref, usagers de la
forêt : n’hésitez pas à consulter la page internet dédiée pour voir les actions en place
sur votre massif, en attendant de profiter des
rencontres de propriétaires, professionnels
ou grand public. n

Pilat Rhodanien
l Alexandra RIBEIRO-CUSTODIO – Département de

la Loire
l Christine ROBIN – CCMP (Commune de Saint-

Julien-Molin-Molette)
l Luc THOMAS – Vienne Condrieu Agglomération
l Raymond VIAL – Région Auvergne-Rhône-Alpes
l Charles ZILLIOX – CCPR – (Commune de Bessey).n

CONTACT

https://www.fibois42.org/infos/117_
charte-forestiere-du-pilat
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L’AGLOMÉRATION

Les permanences à l’Agglo
Dans le cadre de ses domaines d’intervention, et pour
permettre aux habitants de se renseigner gratuitement,
l’Agglo a mis en place des permanences tenues par des
professionnels, partenaires de Vienne-Condrieu-Agglomération.

Permanence de l’Agence
Départementale d’Information
sur le Logement (ADIL)
Permanence assurée pour les usagers qui souhaitent des
conseils juridiques sur le logement, sur les relations locataire-propriétaire, l’accès à la propriété, etc.

CONTACT

Tous les mercredis de 14h à 17h à Vienne Condrieu
Agglomération - Victor DA VILAS BOAS avant la permanence - 04 74 93 92 61.

Permanence du Conseil
Architecture Urbanisme
Environnement (CAUE)
Permanence assurée pour les habitants qui souhaitent des
conseils sur leur dossier d’urbanisme (permis de construire,
déclaration préalable…).

Permanence Ageden
Cette permanence s’adresse aux habitants du territoire qui souhaitent savoir comment réhabiliter
leur logement, choisir un mode de chauffage, obtenir des financements…

CONTACT

À Vienne Condrieu Agglomération,
le mercredi matin sur rdv au 04 76 23 53 50
(2 mercredis par mois).

CONTACT

04 82 06 33 06
ads@vienne-condrieu-agglomeration.fr

VIENNE CONDRIEU AGGLOMÉRATION

30, avenue du Général Leclerc
Espace Saint-Germain Bâtiment Antares
BP 263 38217 Vienne Cedex — Tél. : 04 74 78 32 10
Mail : info@vienne-condrieu-agglomeration.fr
L’accueil est ouvert : du lundi au jeudi de 8h à 12h30
et de 13h30 à 18h30 — le vendredi de 8h à 12h30 et
de 13h30 à 18h
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Permanence OPAH/Soliha
CONTACT

Rive gauche :
permanence tous les mercredis après-midi
de 14h à 16h dans les locaux de Vienne
Condrieu Agglomération
Rive droite :
Rendez-vous en mairie d’Échalas et de
Condrieu.
Tél : 04 37 28 70 20.

L’AGLOMÉRATION

Le transport à la demande
sur tout le territoire
À l’aide de la fiche horaire, il faut choisir son arrêt, son
horaire, ainsi que sa destination parmi les choix proposés. Ce service est également accessible aux personnes
à mobilité réduite (fauteuil roulant ou titulaire de la
carte verte) avec une prise en charge à domicile.
Pour les habitants d’Ampuis, Condrieu, Échalas, Les
Haies, Loire-sur-Rhône, Longes, Sainte-Colombe, SaintCyr-sur-le-Rhône, Saint-Romain-en-Gier, Trèves et Tupin-et-Semons, réserver au 04 79 68 67 86.
Pour en savoir plus : tadvca.altibus.com
accueil@carsdelavallee.com

D

epuis l’automne dernier, la totalité des habitants des 30 communes du territoire bénéficie
du service de transport à la demande de Vienne
Condrieu Agglomération.
Existant sur le territoire de l’ex-ViennAgglo, ce service
est aujourd’hui étendu aux 11 communes de la rive
droite et à Meyssiez.
Il permet à tous les usagers, à l’exception des scolaires
dans le cadre de leurs déplacements domicile/établissement scolaire, de pouvoir effectuer au minimum un
aller-retour par jour du lundi au samedi.

Qu’est-ce que le transport
à la demande ?
Le transport à la demande est un transport public de
proximité qui fonctionne désormais sur la totalité du
territoire de Vienne Condrieu Agglomération. Il permet
aux usagers de se déplacer sans soucis avec une prise
en charge à l’arrêt le plus proche de leur domicile.
Le transport à la demande peut permettre aux usagers
d’aller faire leurs courses, de se rendre à un rendez-vous
médical, etc.

Comment ça marche ?
Le fonctionnement du service de transport à la demande est simple.

Le titre de transport s’achète auprès du conducteur. Ce
ticket unitaire appelé « mobi » coûte 1,20€. Il permet
d’effectuer un trajet simple (aller OU retour) et de bénéficier d’une correspondance gratuite avec les lignes
urbaines du réseau L’va et avec les lignes régulières,
pendant une heure.
Seules les personnes titulaires d’un abonnement
«Mobilib» (tarification sociale des lignes de Vienne
Condrieu Agglomération) peuvent accéder à ce service
sans acheter de ticket auprès du conducteur.
Sur les 11 communes de la rive droite, le service TAD
(hors usagers scolaires) est organisé autour de 5 lignes
virtuelles qui sont les suivantes :
l Ligne L11 Les Haies > Condrieu > Ampuis > Tupin-et-Semons > Sainte-Colombe > Vienne.
l Ligne L12 Les Haies > Saint-Cyr-sur-le-Rhône > Vienne.
l Ligne L21 Saint-Romain-en-Gier > Échalas > Givors.
l Ligne L22 Loire-sur-Rhône > Givors.
l Ligne L31 Longes > Trèves > Rive-de-Gier.

Fiche horaires et dépliant de présentation disponible dans votre mairie, à l’Agglo et sur www.
vienne-condrieu-agglomeration.fr

CONTACT

Direction des transports de Vienne Condrieu
Agglomération : 04 74 78 78 89
transports@vienne-condrieu-agglomeration.fr
www.vienne-condrieu-agglomeration.fr
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L’AGLOMÉRATION

Espace Animation
et Information Jeunesse

Le Point Information Jeunesse au plus près des besoins des jeunes et de leurs familles ! Ouvert à tous, le
PIJ, a pour mission d’aider les jeunes, et leurs familles
à trouver des informations sur tous les sujets qui les
concernent ou les intéressent Jobs d’été ou étudiants,
orientation, BAFA, accès à l’alternance, stages…

Le PIJ dispose de nombreux outils et
actions pour accompagner le jeune

IJ Box : boîte à outils pour construire son projet
d’orientation.
l Forum Jobs d’été.
l Passeport BAFA.
l Ateliers parentalité : numérique, mon ados change etc.
l

#énergie positive !
Anims Jeunes : accueil de loisirs pour les
11-17 ans

A

mpuis – Condrieu – Échalas – Les Haies – Loiresur-Rhône – Longes – Saint-Cyr-sur-le-Rhône
– Saint-Romain-en-Gier – Sainte-Colombe –
Trèves – Tupin-Semons.
Les Anim’jeunes sont un accueil de loisirs multisites
pour les adolescents entre 11 et 17 ans. Il propose des
animations le mercredi, vendredi et certains samedis
à Condrieu, Échalas ou Ampuis, sous forme d’accueil
libre mais aussi pendant les vacances scolaires sur l’ensemble de l’ex communauté de communes de la région
de Condrieu.
Ces animations touchent tous les domaines : la création, le sport, la cuisine, le jeu… et des sorties ! Des
exemples ? Stage radio, un stage gamers, une sortie à
walibi, un projet graff, stage dessin Manga…
Les anims jeunes, c’est aussi des projets créés par les
jeunes ! En 2019, un groupe de jeunes a créé une boîte
à livres sur la commune de Les Haies, et a pu partir en
séjour à Paris. En 2020, un autre groupe de jeunes a
créé un parcours de géocaching (course d’orientation
par GPS) à Ampuis.
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Un avant-goût de ce qu’il va se passer en 2021 : création de jeux vidéo, montage d’un film d’animation, la
création d’un site web, ateliers stylisme, et des camps !
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Vous serez reçu par un personnel qualifié et formé qui
vous écoutera, et cherchera avec vous les réponses à
vos questions.

L’info jeunes

l Est ouvert à tous.

l Est un lieu d’écoute et d’information.

Propose un accueil personnalisé sur rendez-vous ou
grâce à la mission du Promeneur du Net.
l Offre un point d’accès Internet, disponible pour
effectuer des recherches documentaires, saisir des CV,
des lettres de motivations, organiser des entretiens à
distance par visioconférence.
l

Alors osez ! Jeunes et familles : vous êtes les bienvenus ! Espace Animation et Information Jeunesse : une
équipe à votre « service Jeunesse » ! : Guillaume, Jordan, Laurie, Sophie, Anne-Sophie. Les conditions d’accueil respectent scrupuleusement le protocole sanitaire en vigueur.

Sophie pij
condrieu

CONTACT

Sophieinfo
jeune

PIJ vienne
condrieu

Maison des Services Publics à Condrieu : 1 place
des droits de l’Homme — Tél : 04 87 59 00 01
jeunesse@vienne-condrieu-agglomeration.fr
animjeune@vienne-condrieu-agglomeration.fr
Page Facebook du PIJ de Vienne Condrieu
Agglomération

Les cartons bruns sont à
déposer impérativement
en déchèteries !

Briques alimentaires
et boîtes en carton

Bouteilles et flacons
en plastique

Journaux, magazines
et prospectus

Courriers et enveloppes
avec ou sans fenêtre

Épluchures et
déchets alimentaires

Déchets verts

DANS LE COMPOSTEUR

Bouteilles blanches
et colorées

Pots et bocaux
en verre

INTERDIT
Verre, déchets dangereux
et déchets verts

Tous les autres déchets
qui ne peuvent pas être
recyclés

MÉNAGÈRES

DANS LE BAC D’ORDURES

Flacons
de parfum

Tout le verre se jette sans bouchon ni couvercle !

DANS LE CONTENEUR VERT au point d’apport volontaire

Annuaires et
catalogues

Tous les papiers

DANS LE CONTENEUR BLEU au point d’apport volontaire

Aérosols, canettes,
boîtes et bidons métalliques

DANS LE CONTENEUR JAUNE au point d’apport volontaire

COMMENT TRIER ?
RAPPEL

Service communication Vienne Condrieu Agglomération - Adobe Stock - Novembre 2020

DIVERSIFIEZ
VOS APPORTS

N’OUBLIEZ
PAS D’UTILISER
VOTRE COMPOST !

SURVEILLEZ
L’HUMIDITÉ

AÉREZ
LES MATIÈRES

> Le compost doit être humide, mais sans excès d’eau
> Arrosez en été si nécessaire

3

2

> En brassant régulièrement
> En introduisant des
petites branches au milieu

> 1/3 de déchets bruns secs :
branchages et feuilles mortes
> 2/3 de déchets verts mous et humides :
tontes de pelouse et épluchures

1

> Entre 3 à 6 mois :
jeune, utilisé en couverture du sol
> Entre 6 à 12 mois :
mûr, incorporé à vos plantations

4

4 ASTUCES

TUPIN-ET-SEMONS

POUR FAIRE SON COMPOST FACILEMENT !

2021

TUPIN-ET-SEMONS
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: collecte des ordures
ménagères

12 : jour férié

À QUOI CORRESPONDENT
LES COULEURS ?
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Pour plus d’informations : www.vienne-condrieu-agglomeration.fr
04 74 53 45 16 - gestiondechets@vienne-condrieu-agglomeration.fr
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FINANCES

Budget 2019 réalisé
FONCTIONNEMENT
Recettes

Dépenses

Produits des services
Impôts et taxes
Dotation et participations
Autres produits de gestion
courante
TOTAL RECETTES

29517,66
543591,76
16457,02
32447,06

Charges à caractère général
Charges de personnels et assimilés
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
622013,50 TOTAL DÉPENSES

INVESTISSEMENT
Recettes

88101,84
130122,35
42772,88
4793,10
7495,00
273285,17

Dépenses

Subvention
Dotation fonds divers
Excédent de fonctionnement

610531,13 Capital de la dette
150917,31 Frais d’étude
320000,00 Travaux bâtiments, mat info,
matériel, outillage…
3002,45 Excédent de fonctionnement
1084450,89 TOTAL DÉPENSES

Dépôt et cautionnement
TOTAL RECETTES

41794,60
8385,45
541939,05
19943,55
612062,65

TAUX D’IMPOSITION
Taux d’imposition

Commune
2019

Moyenne
départementale
2019

Moyenne nationale
2019

Taxe d’habitation
Taxe foncière bâtie
Taxe foncière non bâtie

9,00
9,92
35,58

19,68
18,84
38,89

24,56
21,59
49,72
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Commune 2019

Moyenne départementale
2019
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Assistante sociale du Conseil Général

04 74 56 60 27

Centre anti poison de Lyon 162 avenue Lacassagne 69000 Lyon

04 72 11 69 11

Clinique Trénel 575 rue du docteur Trénel 69560 Sainte-Colombe

04 74 53 72 72

Commissariat de police de Vienne 6 place Pierre Sémard 38200 Vienne

04 74 78 06 78

Ecole publique de Semons 5 rue de la mairie 69420 Tupin Et Semons

04 74 59 84 88

Gendarmerie d’Ampuis 1 rue Jean Julien Chapelant 69420 Ampuis

04 74 56 10 26

Gendarmerie
Hôpital de Condrieu 10 rue de la Pavie 69420 Condrieu

17
04 74 78 74 00

Hôpital Lucien Hussel Mont Salomon, montée du D. Chapuis 38200 Vienne 04 74 31 33 33
Agence Postale d’Ampuis - Vival, 9 boulevard des Allées – 69420 Ampuis 04 74 56 02 54
Mairie d’Ampuis 11 boulevard Allées 69420 Ampuis

04 74 56 04 10

Mairie de Condrieu 8 rue de la mairie 69420 Condrieu

04 74 59 50 38

Mairie de Givors 23 place Henri Barbusse 69700 Givors

04 74 49 18 18

Mairie de Tupin et Semons 5 rue de la Mairie 69420 Tupin et Semons

04 74 59 81 08

Mairie de Vienne Place de l’Hôtel de Ville 38200 Vienne

04 74 78 30 00

Mairie Les Haies 450 rue des Champs Blancs 69420 Les Haies

04 74 56 89 99

Maison du département : 1 p. des Droits de l’Homme, 69420 Condrieu

04 74 56 68 29

Numéro d’urgence
Pharmacie de garde
Pompiers
Puéricultrice du Conseil général
SAMU
Trésorerie de Condrieu 1 rue des côtes du Rhône 69420 Condrieu

112
32 37 ou 39 15
18
04 74 56 60 27
15
04 74 59 53 42

Mairie de Tupin
et Semons
5 rue de la Mairie
69420 Tupin et Semons
Tél. 04 74 59 81 08.

Horaires d’ouverture
Lundi 8h30 à 12 h
Jeudi 8h30 à 12 h
Vendredi 8h30 à 12h / 14h
à 17h15.

Permanences maire
et adjoints
Lundi 17h/19 h
et sur rendez-vous
Tél. 04 74 59 81 08.
E-mail :
mairie@tupinetsemons.fr
Site internet :
www.tupinetsemons.fr

